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Baccalauréat professionnel 

Transport 
Le-a titulaire de ce bac pro participe à l'organisation, à la mise en oeuvre et au suivi des opérations du transport de 

marchandises.  

 Il-elle tient compte de la complémentarité des modes de transport (terrestre, aérien, maritime).

 Il-elle assure les prestations qui sont associées : étude de marché, organisation du transit, du dédouanement et

du stockage. Il-elle prépare les dossiers de transport et de douane, vérifie les documents comptables et de

synthèse.

 Il-elle analyse les coûts, leurs conséquences sur les marges et sur les décisions à prendre. Il-elle peut participer

à la prospection commerciale Il-elle suit le règlement des factures et participe à la réalisation d'activités

logistiques liées aux flux de marchandises. Il-elle prévient les litiges et participe à leur règlement.

Débouchés

Le-a jeune diplômé-e peut travailler dans des entreprises  

de : transport de marchandises, de location de véhicules 

industriels, d'organisation de transports terrestres, aériens, 

maritimes et multimodaux. Autre possibilité : les entreprises 

de commission en douane. Il-elle peut également exercer 

son activité dans la fonction transport des entreprises 

industrielles et commerciales. 

Métier accessible : 

- Agent-e de transit  

Accès à la formation

Admission de droit : après la classe de 3
e 

(2
nde

professionnelle Logistique et transport). 

Admission conditionnelle : après un CAP du même 

secteur. 

Qualités requises : 

- goût du contact  

- capacités de communication  

- sens de l’effort et des responsabilités 

- rigueur, sérieux, honnêteté 

Statistiques    + 
En Nouvelle Calédonie, les années précédentes, il y a eu 
suffisamment de places pour satisfaire les demandes 
d'affectation.

Programme 

Enseignements professionnels et 

enseignements généraux liés à la 

spécialité 

Horaires 

hebdomadaires 

moyens* 

Enseignements professionnels 13 h 45 environ 

Prévention-santé-environnement 1 h 

Français et/ou maths et/ou langue 

vivante et/ou arts appliqués 
1 h 45 environ 

Enseignements généraux 

Français, histoire, géographie, 

éducation civique 
4 h 30 

Mathématiques 2 h environ 

Langues vivantes (1 et 2) 4 h environ 

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h 

EPS 2 h ou 3 h 

TOTAL HORAIRES 

HEBDOMADAIRES 
31 h environ 

Accompagnement personnalisé 2 h 30 

* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un

établissement et d’une  année à l’autre. 

Enseignements professionnels 

 Organisation, exécution et suivi d'une opération de

transport : connaissance des différents types de

transport (routiers, ferroviaires, fluviaux, combinés

maritimes, aériens...) ; droit et réglementation nationale et

internationale ; utilisation de logiciels de détermination

d'itinéraires et de progiciels de transport et de logistique ;

contrat de transport, tarifs, prix et rentabilité de l'opération

de transport ; documents liés au transport...
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Zone de texte 
Au LPCH, la première année est commune avec le bac pro logistique. Les demandes sont supérieures au nombre de places. 
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 Dédouanement : textes réglementaires, régimes

préférentiels, procédures.

 Relations avec les partenaires internes et externes à

l'entreprise en français et en langue étrangère.

 Respect des procédures qualité (satisfaction de la

clientèle), sécurité (transport, logistique, personnel),

sûreté et contraintes environnementales.

Stages  

22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel  sont prévues sur les trois années du cycle. 

Examen  

Domaine professionnel 

 Epreuve scientifique et technique :

- économie-droit, coeff. 1. 

- mathématiques, coeff. 1. 

 Epreuve d’étude de situations professionnelles, coeff. 5.

 Epreuve prenant en compte la formation en milieu

professionnel :

- pratique du transport en milieu professionnel, coeff. 8. 

- prévention-santé-environnement, coeff. 1. 

Domaine général 

 Epreuve de langue vivante 1, coeff. 2.

 Epreuve de langue vivante 2, coeff. 2.

 Epreuve de français, histoire, géographie et éducation

civique :

- français, coeff. 2,5. 

- histoire, géographie et éducation civique, coeff. 2,5. 

 Epreuve d’arts appliqués et cultures artistiques, coeff. 1.

 Epreuve d’éducation physique et sportive, coeff. 1.

Epreuves facultatives (seuls les points au dessus de 10 sont 

pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue 

de l’obtention du diplôme et de l’attribution d’une mention) :  

- Langue vivante étrangère (oral de 15 min.) 

- Langue des signes française (oral de 20 min.) 

Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement aux 

épreuves du BEP Logistique et transport (facultatif pour les 

apprentis). 

Poursuites d’études

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle 

mais, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, 

une poursuite d'études est envisageable.  

Par exemple : 

- BTS (brevet de technicien supérieur) Transport et 

prestations logistiques 

- DUT (diplôme universitaire technologique) Gestion 

logistique et transport 

Il existe aussi des formations en écoles spécialisées du 

transport et de la logistique (AFT-IFTIM notamment) 

délivrant des titres homologués par l'État. 

- Titre Technicien supérieur en transport logistique 

option transport terrestre

Où se former en NC ?
 En Lycée public

- LP Commercial et hôtelier, NOUMEA

.      En lycée privé

- LP Do Kamo, NOUMEA

en savoir  +- 
 www.onisep.fr et www.onisep.fr/amiens

 www.monstageenligne.fr

 Guides régionaux « Après la 3
e
 », « Après le bac »

 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT », « Les bacs pro »

 Parcours « Les métiers du transport et de la logistique»

* les documents régionaux sont en ligne sur www.onisep.fr/amiens.

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/



